
Level 2-5

L’avenir et les 

métiers



La recherche d’empoi



chercher un/du travail

to look for work



embaucher

to hire



faire des projets

to make plans



lire les annonces (f)

to read the want ads



obtenir

to get, to obtain



passer un entretien

to have an interview 



postuler

to apply



prendre (un) rendez-vous

to make an appointment 



trouver un/du travail

to find a job



Un(e) candidat(e)

A candidate, applicant



un chef du personnel

Human resources director



Un chômeur/ une chômeuse

an unemployed person



une compagnie

A company



un conseil

Advice



un curriculum vitae (un CV)

A résumé



Une entreprise

firm, business



une lettre de motivation 

letter of application 



profession

un métier



un poste

A position



un salaire (élevé, modeste)

A salary (high, low)



Les qualifications



un domaine

field



un stage

internship; professional training



un(e) specialiste

specialist 



professional experience 

Une expérience professionnelle



une formation

education; training 



une lettre de recommandation

letter of 

reference/recommendation 



une mention

A distinction



Au travail



démissionner

To resign



diriger

To manage (a company)



Être au chommage

To be unemployed



Être bien / mal payé(e)

To be well / badly paid



gagner

To earn; to win



Prendre un congé

To take time off



renvoyer

To dismiss; to let go



Une carrière

A career



Un emploi à mi-temps / à temps 

partiel

A part-time job



Un emploi à plein temps

Full-time job



Un(e) employé(e)

An employee



Un niveau

A level



Un(e) patron(ne)

A boss, manager



Une profession (exigente)

A (demanding) profession



Un(e) retraité(e)

A retired person



Une réunion

A meeting



Une réussite

A success



Un syndicat

A union



Une assurance (maladie, vie)

(health, life) insurance



Une augmentation (de salaire)

A raise (in salary)



Une promotion

A promotion



Au téléphone



appeler

to call



un numéro de téléphone

Phone number



Allô

Hello (on the phone)



Qui est à l'appareil?

Who's calling please?



C'est de la part de qui?

On behalf of whom?



c'est M./Mme/Mlle... (à l'appareil)

It's mr./mrs./miss (on the phone)



ne quittez pas.

Please hold



la messagerie

Voicemail



Une télécarte

phone card



Laisser un message

to leave a message



patienter

to wait (on the phone), 

to be on hold



Décrocher / raccrocher

To pick up / to hang up



Les métiers



http://www.letudiant.fr/metiers/secteur.ht

ml

http://www.letudiant.fr/metiers/secteur.html


Un agent immobilier

A real estate agent



Un agriculteur / une

agricultrice

(un fermier)

Un farmer



Un banquier / une

banquière

A banker



Un cadre / Une femme 

cadre

An 

executive



Un chauffeur de taxi/ de 

camion

Taxi driver



Un chef d’entreprise

Head of company 



Un chercheur/ une

chercheuse

A researcher



Un(e) comptable

An 

accountant 



Un conseiller/ une

conseillère

Consultant (also counselor)



Un cuisiner/ une cuisinière

chef



Un(e) électricien(n)(e)

Electrician 



Une femme (un homme) 

au foyer

House wife 

(husband)



Un(e) gérant(e)



Un homme/ une femme 

politique

Politician



Un ouvrier/ une ouvrière

laborer



Un plombier

plumber



Un pompier/ une femme 

pompier

ù

Fire fighter



Un(e) psychologue

Psychologist 



Un(e) vétérinaire

Veterinaria

n 


